
 

Retrouvez le TCBB sur Facebook   sur Instagram   et sur son site Internet  
  

3e session des stages adultes : inscrivez-vous vite si vous ne l'avez pas encore 
fait ! 

 

Inscription en ligne jusqu'au samedi 26 mars 2022 dernier délai. 

Cette nouvelle session de 8 semaines, réservée uniquement aux membres du club, commencera 
à partir du lundi 28 mars 2022. 
Si vous n'avez pas encore réservé votre place : renseignements, inscription et paiement en 
ligne aux différents stages proposés en cliquant ici. Si ce lien n'est pas actif, rendez-vous sur le 
site du TCBB www.tcbb.org puis rubrique FORMATION puis STAGES ADULTE 

 

En direct des équipes du TCBB 

 

L'équipe des moins de 12 ans garçons s'est qualifiée pour les phases finales du 
championnat de France. 8 équipes tenteront de décrocher le titre national ce week-end à Marc-
en-Barœul.  
 

L'équipe 15/16 ans filles disputera la finale du Comité des Hauts-de-Seine au TC 
Garches, dimanche 27 mars à 10h. 

L'équipe 2 des 55+ messieurs se déplace dimanche au SMTC Montrouge pour décrocher sa 
place en finale du Comité des Hauts-de-Seine. 

Allez Boulogne... Allez le TCBB ! 

  

Restaurant du site Longchamp : réservation obligatoire les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés 

 

Avec les beaux jours, l'affluence au restaurant du site Longchamp est en très forte augmentation. 
Afin de bien vous accueillir et vous assurer un service de qualité, nous vous rappelons qu'il 
vous faut réserver votre table pour le service de 12h ou celui de 13h45, les mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés en appelant l'accueil la veille au 01.46.03.84.49 ! 
Ces jours-là, le restaurant est réservé aux membres du club afin de pouvoir satisfaire le plus 
grand nombre d'entre vous. 

  

https://www.facebook.com/BoulogneBillancourtTennisClub
https://www.instagram.com/boulogne_billancourt_tennis/?hl=fr
https://www.tcbb.org/
http://www.tcbb.org/index.php?pge=67
http://www.tcbb.org/


Application mobile @DSL Sports : pour réserver son court encore plus 
facilement ! 

 

Vous n'avez pas toujours votre ordinateur à portée de main pour réserver un court ou l'annuler... 
Alors téléchargez gratuitement sur Google Play et Apple Store, en recherchant "ADSL Sports" et 
testez cette application très facile d'utilisation qui vous permettra de réserver vos courts au TCBB 
en quelques clics. 
Découvrez-là grâce au guide d'utilisation  

  

Stages jeunes aux vacances de Printemps au site Longchamp  

 

Un bon moyen de progresser, de booster son tennis tout en prenant du plaisir en compagnie des 

enseignants du TCBB ! 
5 jours du 25 au 29 avril et/ou du 2 au 6 mai 
- Stages Mini Tennis pour les jeunes de 5 et 6 ans : 2 heures le matin de 10h à 12h. 
- Stages pour les jeunes à partir de 7 ans : 2 heures de 9h à 11h ou de 11h à 13h ou de 13h à 
15h ou de 15h à 17h. 
Renseignements et inscriptions aux accueils ou sur le site internet du TCBB rubrique : 
Stages jeunes vacances 

  

Double du Jeudi seniors+... prochain rendez-vous le 14 avril à Le Gallo 

 

Encadrée par Annie et Alain, cette animation est fort appréciée par les membres seniors+ qui 

jouent en semaine et qui recherchent des partenaires. 
Prochain rendez-vous à Le Gallo : jeudi 14 avril 2022 à 9h45 précises. 
Doubles suivis d’un déjeuner au club-house, pour ceux qui veulent finir cette matinée autour d'un 
bon repas. Participation : 23€, vin et café inclus. Inscription à l'accueil Le Gallo jusqu’au 
mardi 12 avril dernier délai. 

 
 
 

 

https://www.tcbb.org/documents/manuel_utilisateur_adsl_mobile.pdf
http://www.tcbb.org/index.php?pge=30

